13ème Rencontre d’écriture-s
Alpes de Haute-Provence - Vallée du Jabron
18, 19 et 20 mai 2013

Samedi 18 mai
Noyers sur Jabron, salle des Bérauds
de 14h à 17h : les ateliers d’écriture
Julia Billet : Pas de nom sans nom, c’est-à-dire sans tabou, c’est-à-dire sans fiction.
Nancy Huston, l’espèce fabulatrice
Premiers pas d’un récit à partir du patronyme que nous habitons, qui nous habite,
bout de chemin dans un passé imaginaire
Frédérique Guétat-Liviani : Althaea / Guérir
Après avoir pris soin de suivre la prescription des « poèmes-gélules »,
écrire, écrire encore et donner à entendre, par voie orale, le texte issu du processus.

18h00 : vernissage de l’exposition de Gilles du Bouchet : Torrent, cette foule
Curel, cabine du Passavour
Autour d’un poème de Pierre Chappuis
Livre d’artiste, éditions la Canopée : esquisses et dessins, départs vers une gravure ;
départ comme on dit d’un départ de feu…
lecture : Gilles du Bouchet / Départs
20h00 : repas
Noyers sur Jabron, salle des Bérauds

21h30 : lectures
Frédérique Guétat-Liviani / Les Petites Sirènes
Nicolas Pesquès / La face n africaine suivi de la langue mienne
Emmanuel Laugier / For + Crâniennes

Terres d’encre vous invite à la treizième rencontre d’écriture-s

Les Petits Toits du Monde
En hommage aux Himalayas et à l’esprit nomade

conforme au vent
Paul Celan
Dimanche 19 mai
Noyers sur Jabron, salle des Bérauds
10h00 : les ateliers
Emmanuel Laugier : Au travers d’évènements ordinaires, selon des circonstances parfois simples,
mais donnés hors de toute simplification, comment, au jour le jour, se construit quelque
chose comme une psyché, et de quoi. La complication à dire ce qui vient entre une extériorité
et une intériorité, jusqu’à, comme le dit Robert Walser, presque faire éclater leur trajet,
du moins le tordre en un chignon spécial de langue où du dehors appuie.
C’est ce genre de choses, multiples, que l’atelier cherchera à ouvrir au milieu des phrases.
Gilles du Bouchet : atelier in situ, parmi les œuvres de l’artiste
Comme un chemin, au sens propre, qui se découvre
tout autant sur le papier que sur le sol lui-même.
C’est un chemin que le crayon détermine et que l’attention invente…
Cabine du Passavour à Curel
13h00 : Repas
15h00 : lecture
Frédérique Guétat-Liviani : / Prières de.
Suivie d’une présentation des éditions Fidel Anthelme X
16h30 : spectacle de TÔ / Orphée sans frein
concert poétique guitare voix.
Tout nait du besoin de dire
Ce que c’est d’être homme aujourd’hui.
17h15 : vernissage de l’exposition de livres de l’artiste Richard Long réalisée par Jean-Pierre Sintive

18h00 : danse contemporaine par la compagnie Tumbleweed / OWL

danseuse : Mathilde Lapostolle - musicien, chorégraphe : Marc Deymonaz

Owl – Genêt comme métronome, la nature se répand sur un rythme noir.
Elle tombe, épuisée, par terre, mais Bobo et Archibald la relèvent. Bobo lui donne une claque.
Jean Genêt, les nègres

19h00 : lecture
Guillaume Abrar / quelques pages de carnet
19h30 : repas
21h30 : lectures
Jacqueline Merville / accompagnée de créations musicales électro-acoustiques de Sankalpo :
Le Mandala du pèlerin, Petites factures divines, Pierre flottante des Indes
Cédric Demangeot / Sourcier manchot
Emmanuel Laugier / poèmes du revoir américain
Nicolas Pesquès / La face nord de Juliau, douze

Lundi 20 mai
Noyers sur Jabron, salle des Bérauds
matin : des ateliers, une rencontre
9h15-11h30 TÔ, atelier d’écriture
parcours sur le lien entre mots et rythme, rythme et polyphonies.
Ecriture sur une petite forme, mise en bouche et mise en rythme...
11h30-14h Jacqueline Merville, atelier Oser l’écrire
Oser l’écriture du vécu au bord de ce que la langue ne peut saisir, sauf si elle se tourne vers
sa forme originelle, du côté de la simplicité musicale de la langue que chacune ou chacun
recèle en soi mais tait à cause de la littérature même. Il ne s’agit pas d’une écriture dite
thérapeutique mais du lieu même où se dit la langue pour soi-même.
9h15-11h15 Nicolas Pesquès, rencontre à la cabine du Passavour, Curel
Ecriture nocturne. Expérience de la surimpression d’un sens.
Expérience du noir qui ouvre trois mondes : le monde de la nuit, de la cécité et de la mort.
Le langage y éprouve ses limites.
14h00 : Buffet
15h30 : lectures
Nicolas Pesquès / Le nôtre de Cole Swensen (traduit par N.Pesquès)
Frédérique Guétat-Liviani / Impératif coagulé + la nourrice de l’Antilope
Emmanuel Laugier / 27 fois Jacques Dupin
Jacqueline Merville / conversations en revenant des Indes
Cédric Demangeot /caisson dégondé
17h00 : clôture de la treizième édition des Petits Toits du Monde

J’inonde la surface et attend ce qu’elle me dira du monde.
Stéphanie Ferrat

Informations pratiques
Les Petits Toits du Monde se déroulent à Noyers sur Jabron (salle des Bérauds) et à Curel (Cabine du
Passavour) dans la vallée du Jabron, Alpes de Haute Provence (à côté de Sisteron).
La participation à la Rencontre est libre et gratuite le samedi et le dimanche, toutefois, l’adhésion annuelle
(sur place) à l’association terres d’encre est nécessaire (10`) (ou plus, si vous souhaitez soutenir la manifestation…).
La participation à la journée du lundi nécessite une réservation par courrier et une participation financière de
30`, repas de midi compris. La réservation est effective à réception de votre règlement.
Pendant la Rencontre, un espace restauration pour vos repas midi et soir, sera à votre disposition et une
buvette vous accueillera au long de la journée.
Erwan Sito créateur d’espace aura, comme chaque année, métamorphosé la salle en espace poétique…
Contact et réservation :
Terres d’encre, hameau de Fremezon
04200 Saint Vincent sur Jabron
contact@terresdencre.com - www.terresdencre.com - 04 92 62 08 07
hébergement : renseignements auprès de l’office du tourisme de Sisteron : tél : 04 92 61 12 03
La Rencontre d’écriture-s Les petits Toits du Monde est soutenue par des Communes et la Communauté de
Communes de la Vallée du Jabron, la DRAC PACA, le Conseil Général 04 et le Conseil Régional PACA.
Qu’ils en soient remerciés.

conception et réalisation Kristine Hillou, kroustine@orange.fr

Au fil de la Rencontre,
Les Petits Toits du Monde accueillent la
librairie Arts 06/éditions Unes ;
salon du livre poésie

L’ensemble du visible est l’invisible exalté en un statut de mystère.
Novalis

